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APERÇU DU PROGRAMME

La manipulation de matches est une menace majeure pour l’intégrité du football mondial. Afin d’aider les 
associations membres et les gouvernements à combattre efficacement cette menace, la FIFA et l’Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont joint leurs efforts afin de concevoir et mettre à disposition une 
vaste gamme d’outils pratiques et spécialisés. La FIFA, en collaboration avec l’ONUDC, a notamment mis au point 
le Programme Mondial d’Intégrité de la FIFA, qui entend fournir aux responsables intégrité des associations 
membres de la FIFA une meilleure compréhension du fléau que représente la manipulation de matches et des 
mesures qui permettent de la combattre efficacement.

Le programme fournira les connaissances et les outils nécessaires pour empêcher et combattre la manipulation de 
matches ainsi que pour promouvoir l’intégrité en mettant en place des initiatives efficaces et durables dans les 
associations membres. En outre, il donnera des indications sur la manière de mener des enquêtes sur des cas de 
manipulation de matches à travers des exemples pratiques. Enfin, il permettra aux responsables intégrité de 
partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques.

CRITÈRES DE PARTICIPATION

• Être employé en qualité de responsable intégrité ou à un poste similaire au sein d’une association 
membre de la FIFA

• Être disponible pour suivre personnellement trois modules étalés sur cinq jours et lire la documentation 
utile à leur préparation

FORMAT

• Le programme sera organisé à l’échelle 
régionale, pour chaque confédération

• Il comprend trois modules, qui ont les durées 
suivantes :

- Module 1 : 1 jour
- Module 2 : 2 jours 
- Module 3 : 2 jours

CONTENU

• Présentation du cadre réglementaire (FIFA et international)
• Outils pratiques pour mener des enquêtes
• Directives pour établir des initiatives sur l’intégrité et bonnes 

pratiques
• Analyse des dernières tendances
• Réseau mondial de spécialistes de la lutte contre la 

manipulation de matches



FEUILLE DE ROUTE DU PROGRAMME

4 | mars | 2021

16-17 | mars | 2021

31 | mars-1er | avr. | 2021

8 | avr. | 2021

21-22 | avr. | 2021

4-5 | mai | 2021

ÉDITION AFC

11 | août | 2021

25-26 | août | 2021

14-15 | sept. | 2021

30 | sept. | 2021

13-14 | oct. | 2021

3-4 | nov. | 2021

2022 2022

ÉDITION CONMEBOL ÉDITION OFCÉDITION CAF ÉDITION UEFAÉDITION Concacaf
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MODULE 2

PRÉVENTION ET 
ÉDUCATION

Mise en place d’une initiative intégrité 

Mécanismes de signalement

Protection des compétitions

Stratégie avec les médias 

Coopération entre les parties prenantes et 
bonnes pratiques 

Analyse du marché des paris dans le 
football

MODULE 1

INTRODUCTION 
ET CADRE

Introduction aux concepts d’intégrité et 
de manipulation de matches

Cadre réglementaire de la FIFA et 
définition des comportements 
répréhensibles

Cadre international

MODULE 3

ENQUÊTES

Enquêtes d’intégrité

Manipulations liées aux paris et 
rapports sur les paris

Niveau de preuve dans les procédures 
liées à la manipulation de matches

Sanctions 

Cas principaux et jurisprudence

Durée : 2 joursDurée : 1 jour Durée : 2 jours
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En raison des restrictions liées à 
la pandémie de Covid-19, le 
programme sera dispensé de 
manière virtuelle.

• Édition AFC : anglais

• Édition CONMEBOL : espagnol

• Édition Concacaf : anglais / espagnol

• Édition CAF : anglais / français 

• Édition OFC : anglais / français

• Édition UEFA : anglais

FORMAT

Le programme est gratuit 
pour tous les participants.

FRAIS DE 
PARTICIPATION

INTERVENANTS
Pour toute question concernant le Programme 
Mondial d’Intégrité de la FIFA, veuillez contacter :

Stephanie Eichenberger
Responsible intégrité, Division Juridique et 
Conformité

Tél. : +41 43 222 73 11  
Adresse électronique :  integrity@fifa.org

CONTACT

• Représentants de la FIFA

• Représentants de la UNODC

• Représentants des confédérations 

• Représentants d’organisations 
internationales 

• Administrateurs du sport

• Experts spécialisés dans l’intégrité

• Experts spécialisés dans les paris

LANGUES
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